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LA FÊTE
 
 

Mon frère s’est marié par une chaude journée de 
septembre dans une maison de maître du Brande-
bourg. Toute la famille était invitée, y compris ses 
membres qui vivaient en Israël, en Angleterre, en 
France et en Autriche. On a fini par ne plus savoir 
où mettre les Leo. Et quand, le soir venu, on a 
dansé dans le jardin, quand les cousins et cou-
sines, les oncles et les tantes se sont mis à virevol-
ter aux sonorités d’un orchestre de guitares russe, 
je me suis dit : comme ce serait bien d’être toujours 
aussi nombreux.

Il faut dire qu’ici, à Berlin, nous formons une 
assez petite famille. Par ailleurs, nous nous querel-
lons volontiers et nous sommes rancuniers, ce qui 
explique pourquoi il est rare que nous nous retrou-
vions tous dans un même lieu. La famille, pour moi, 
c’est lorsque quatre personnes sont assises autour 
d’une table. Les nombreux autres Leo ont toujours 
été éloignés et éparpillés dans le monde entier. Ils 
sont parfois venus nous rendre visite, mais sans 
jamais rester assez longtemps pour devenir de vrais 
parents.

Enfant, j’enviais les gens qui avaient une grande 
famille : tout me paraissait tellement chaleureux et 
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naturel, chez eux : c’était un nid dont on ne pou-
vait pas tomber. Ma propre famille, en revanche, 
me donnait une impression de fragilité. Il arrivait 
à ma mère de parler des autres, de Nina et Hanan 
en Israël, d’Ilse, Heinz et Susi à Vienne, d’André à 
Londres, Hilde à Chicago. Je demandais pourquoi 
ils habitaient tous si loin. Ma mère me répondait 
qu’autrefois toute notre famille vivait à Berlin, mais 
qu’ensuite les nazis étaient venus et avaient chassé 
tous les Juifs et tous les communistes. Du commu-
nisme, j’avais déjà entendu parler : après tout, nous 
vivions en RDA. Mais les Juifs, qu’est-ce que c’était ?

Ma mère me donna des explications qui me pa -
rurent complexes. Elle me dit que le judaïsme était 
une religion, que notre famille n’était certes pas 
croyante, mais qu’on l’avait persécutée tout de même. 
J’appris que son père à elle avait lui aussi dû quit-
ter Berlin, qu’il était allé à l’école en France et qu’il 
était entré à seize ans dans la résistance aux nazis. 
“Après la guerre, ton grand-père est revenu à Berlin 
pour construire le socialisme. Les autres sont restés 
dans les pays où ils s’étaient réfugiés. Voilà pour-
quoi nous sommes aujourd’hui les seuls à vivre ici”, 
ajouta ma mère. Je me rappelle encore qu’à cette 
époque, j’en ai voulu à mon grand-père. Je me disais : 
pourquoi était-ce justement à lui de construire le 
socialisme ? J’aurais pu vivre à Londres, à Vienne 
ou à Paris plutôt que dans le quartier Lichtenberg à 
Berlin.

Il faut ajouter que, bien entendu, je trouvais très 
chic d’avoir autant de parents dans autant de pays : 
cela permettait d’impressionner les autres. Notre 
famille dispersée dans le monde nous donnait à 
nous-mêmes un je-ne-sais-quoi de cosmopolite. Je 
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me rappelle les visites d’Ilse, qui avait les mêmes 
yeux doux que mon grand-père, parlait un dia-
lecte viennois léthargique et m’offrait à chacun de 
ses passages des Mozartkugeln, les petites boules 
au chocolat fourré, ce pour quoi je lui suis encore 
aujourd’hui grandement reconnaissant. De Londres, 
André rapportait traditionnellement des After Eight 
en paquet familial et plusieurs boîtes de thé earl 
grey de Twinnings. Il portait des pantalons froissés 
et tachés, avait plus de poils aux oreilles que sur le 
crâne et racontait des histoires juives en s’étranglant 
le plus souvent de rire au moment de leur chute.

Un jour, André vint aussi en compagnie de sa 
mère, Hilde, dont il se disait, dans la famille, qu’elle 
était millionnaire. Hilde nous rendit visite quelques 
jours avant Noël et j’étais tout excité parce que je 
n’avais encore jamais vu une millionnaire. Et puis 
j’espérais bien entendu qu’elle m’offrirait un cadeau 
de Noël. Hilde portait un manteau élimé dont la 
poche gauche était arrachée et elle était coiffée d’un 
bonnet de laine beaucoup trop grand. Cela me 
surprit ; les millionnaires que j’avais vus à la télé-
vision ne ressemblaient pas à cela. Hilde, les yeux 
brillants, s’est dirigée à grands pas vers mon frère 
et moi-même. “Je vous ai apporté un cadeau”, a-t-
elle crié. Puis elle a sorti une orange de son sac à 
main, nous l’a tendue avec une expression grave et 
 solennelle et nous a exhortés à la partager équita-
blement.

Je ne pouvais m’empêcher de penser à tout cela 
en regardant ma famille danser dans ce manoir 
brandebourgeois. Bien des années se sont écoulées 
depuis, Ilse et Hilde sont mortes depuis un cer-
tain temps déjà, tout comme mon grand-père et le 
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socialisme qu’il avait aidé à construire. Aujourd’hui 
je peux à mon tour parcourir le monde et rendre 
visite à ma famille, mais plus je vais voir les miens 
dans des pays lointains, plus ils me manquent ici, 
à la maison. Je me sens comme l’enfant d’un cou-
ple divorcé qui ne cesse d’espérer qu’un jour, tous 
pourront de nouveau être ensemble.

Je n’étais du reste pas le seul à me laisser empor-
ter ce soir-là par des réflexions nostalgiques. À un 
moment, le fils d’André, Andrew, qui est un peu 
plus jeune que moi, a demandé : “Mais au fait, pour-
quoi avons-nous dû partir d’ici ? Après tout, nous 
aurions tous pu être des Berlinois.” Et j’ai compris, 
tout à coup, que je n’étais pas le seul à qui la famille 
manquait. Mieux, que c’était peut-être encore plus 
difficile pour les autres, qui vivaient si loin de cette 
ville d’où ils avaient été chassés jadis. Mon cousin 
Amnon, un cardiologue et ancien pilote de combat 
en Israël, a dit qu’il avait été surpris lors de sa pre-
mière visite à Berlin, quelques décennies plus tôt 
– surpris de s’y sentir aussitôt chez lui. Mon cou-
sin Uri, un psychologue pour enfants de Jérusalem 
qui a exactement mon âge, a avoué qu’il avait tou-
jours envié les Leo berlinois. “Pourquoi avez-vous 
été autorisés à rester chez vous ? Pourquoi nous 
faut-il vivre dans ce pays de fous où la guerre ne 
s’arrête jamais ?”

Par cette chaude soirée de septembre, j’ai com-
pris la profondeur de la nostalgie qu’éprouvent les 
autres envers leur patrie perdue. Combien ils ont 
besoin de proximité et de sentiment d’appartenance, 
et quelle force a leur quête de souvenirs. J’ai com-
pris pourquoi nos parents vivant en Israël viennent 
de plus en plus souvent à Berlin ces derniers temps. 

La-ou-nous-sommes-chez-nous-INT-2021-BAT.indd   12 29/01/2021   11:07



13

Pourquoi ils sont si fiers de leurs passeports alle-
mands qu’ils ont fait établir à l’ambassade, à Tel-
Aviv, il y a quelques années. J’ai compris pourquoi 
mon oncle André a conduit, l’an passé, sa famille 
londonienne à Berlin, dans une cave humide de la 
General-Pape-Strasse où son père avait été détenu et 
torturé en mars 1933. Pourquoi mon cousin Aron 
a décidé, l’hiver dernier, de quitter Haïfa avec sa 
fiancée pour venir faire ses études à Berlin et même, 
au bout du compte, s’y marier.

L’histoire de ma famille ressemble à la lente course 
d’un pendule revenant à son point de départ.

Chaque génération le fait toutefois à sa propre 
vitesse. Les noces berlinoises de mon cousin ont sus-
cité l’effroi de certaines parties de la famille israé-
lienne. “Heureusement que Hanan et Nina n’ont 
pas eu à subir cela”, disait-on. Hanan et Nina se 
sont enfuis d’Amsterdam en 1936, à bord d’un 
navire qui les a conduits en Palestine. Ils ont fondé 
la branche israélienne de la famille, branche qui a 
pris depuis des dimensions gigantesques. Lorsque 
Hanan et Nina vivaient encore à Berlin, ils s’ap-
pelaient Hans et Irmgard. Leurs parents avaient 
choisi ces prénoms intentionnellement, ils devaient 
sonner allemand, c’était primordial. Irmgard était 
une belle femme amusante qui aimait bien être 
photographiée déguisée en sorcière. Elle étudiait 
le droit à l’université Friedrich-Wilhelm, où elle 
a fait la connaissance de Hans dès leur première 
année d’études. En octobre 1933, tous deux ont 
dû quitter l’université ; leurs prénoms allemands 
n’avaient servi à rien.

Hilde, la sœur aînée de Nina, était comédienne, 
elle a travaillé avec Max Reinhardt au Deutsches 
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Theater jusqu’en juin 1929, date à laquelle elle a 
perdu la voix et rencontré le neurologue Fritz Frän-
kel, qui non seulement l’a soignée, mais l’a épou-
sée peu après. Fränkel, l’un des fondateurs du Parti 
communiste allemand, le KPD, a été arrêté par la SA 
le 21 mars 1933 et libéré deux jours plus tard à la 
condition expresse qu’il quitte immédiatement l’Al-
lemagne. Le 25 mars, le couple et leur fils, André, 
alors âgé de deux ans, ont embarqué à la gare du 
Zoo dans le train express pour Berne, début d’une 
longue fuite qui mènera Hilde à travers la moitié 
de l’Europe.

Ilse, la sœur aînée de mon grand-père, jouait du 
piano, aimait la peinture et voulait absolument étu-
dier la psychologie. En mars 1933, elle a quitté le 
lycée après que son père avait été arrêté par la SA 
et conduit au camp d’Oranienburg. Quand son 
père a recouvré la liberté, la famille s’est réfugiée à 
Paris. Quelle belle enfance nous avions eue… Et d’un 
seul coup, nous avons dû faire une croix sur tout cela 
et devenir très rapidement adultes, a écrit plus tard 
Ilse dans son journal.

Ilse avait quinze ans lorsqu’elle a été forcée de fuir 
l’Allemagne. Irmgard en avait vingt-deux, Hilde 
vingt-six. Elles ont été arrachées à leur existence 
et ont dû se mettre en marche vers l’inconnu. J’ai 
voulu savoir comment ces trois femmes ont vécu à 
Berlin, quels étaient leurs rêves, comment elles ont 
pris la fuite. À quoi ressemblaient leurs nouvelles 
vies ? Du passé, qu’ont-elles raconté à leurs enfants ? 
Et pourquoi leurs petits-enfants reviennent-ils tout 
à coup à Berlin ?

J’ai voyagé sur les traces de ces trois Berlinoises, 
j’ai fouillé greniers, caves et archives en quête de 

documents et de photos, j’ai interrogé leurs familles. 
Plus j’ai travaillé sur les biographies d’Ilse, Irmgard 
et Hilde, plus j’ai regretté de ne pas m’être intéressé 
plus tôt à leurs histoires. De leur vivant, il y avait 
tant d’autres choses qui me semblaient plus proches 
et plus importantes. Je les ai rencontrées, mais je 
ne les ai pas vraiment connues. Comme j’aimerais 
aujourd’hui les retrouver toutes et leur poser les 
questions qui me sont venues depuis !

D’un autre côté, l’histoire est encore loin d’être 
terminée : c’est que nous sommes toujours là, nous, 
leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, 
qui écrivons justement une nouvelle page. Cette 
famille, qui m’a souvent fait l’effet d’un musée Gré-
vin peuplé de personnages historiques, s’éveille à une 
nouvelle vie. Mes filles ont créé un groupe Whats-
App avec leurs cousins et cousines. Elles disent qu’en 
Israël les vêtements à la mode sont exactement les 
mêmes qu’ici. Voici quelques semaines, ma cousine 
Charlotte, qui arrive de Londres, a loué un appar-
tement au coin de notre rue. Elle est venue à Ber-
lin pour apprendre l’allemand. “Depuis le Brexit, 
dit-elle, il est bon d’avoir aussi une ville natale.” Et 
comment se sent-elle à Berlin ? Charlotte réfléchit 
et répond en souriant : “Au fond nous ne sommes 
partis qu’un bref instant.”
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IRMGARD
 
 

Au sein de la lignée, en Israël, la première rencontre 
entre Irmgard et Hans se narre à la manière d’une 
histoire sainte. Dans les grandes fêtes de famille, 
on la donne même en représentation comme un 
spectacle de la nativité. Chacun connaît par cœur 
le dialogue censé s’être noué entre les deux étu-
diants en droit début mai 1931, aux premiers jours 
du semestre d’été, dans le hall d’entrée de l’univer-
sité Friedrich-Wilhelm, Unter den Linden. Irmgard 
venait tout juste de s’inscrire et était à la recher-
che d’une réunion des étudiants socialistes. Elle y 
a rencontré Hans, qui ne lui a pas seulement indi-
qué le chemin du meeting, mais l’y a accompagnée 
sans hésiter puis l’a invitée à prendre un café, ce 
sur quoi les choses ont suivi leur cours inéluctable.

Irmgard avait dix-neuf ans, une chevelure noire 
et dense, des yeux bruns rêveurs et une bouche 
dont on vantait à fort juste titre, dans la famille, 
la sensualité. Une photo prise quelques mois après 
leur première rencontre montre le jeune couple au 
cours d’une virée dans le Brandebourg. Irmgard 
porte une robe d’été claire avec un col à dentelle 
blanche. Elle paraît plantureuse et pleine d’énergie. 
À côté d’elle marche Hans, un garçon fluet, d’ap-
parence fragile, vêtu de knickers. Selon la légende, 
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c’est Irmgard qui, à un moment donné, finit par 
tirer Hans contre ses lèvres sensuelles parce qu’il était 
trop timide pour le faire tout seul. À la fin du spec-
tacle israélien de la nativité, on prononce toujours 
les mêmes mots : “Ainsi ils firent connaissance, s’ai-
mèrent et fondèrent notre grande et belle famille.”

Mon cousin Aron connaît cette histoire depuis 
qu’il est en âge de réfléchir. Cette fable en prove-
nance de la lointaine Berlin est le mythe fondateur, 
celui avec lequel tout a commencé. Un jour, au 
début 2017, lui-même se retrouve pour la première 
fois dans le majestueux hall d’entrée de l’univer-
sité. Il contemple les colonnes et les panneaux habil-
lés de marbre brun, l’escalier imposant qui s’élève 
vers les balustrades. Aron dit qu’il se figurait l’uni-
versité autrement, plus légère, plus aérienne, plus 
lumineuse.

Voilà une bonne année qu’Aron habite à Ber-
lin, il a vingt-deux ans et en ce moment il prépare 

Irmgard et Hans en 1932 à Berlin.
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l’examen d’allemand nécessaire pour entrer dans 
l’enseignement supérieur. Quand il l’aura réussi, il 
compte faire des études de vétérinaire et il se pour-
rait qu’il revienne bientôt dans cette université que 
ses grands-parents ont dû quitter huit décennies 
plus tôt. Est-il un revenant de l’Histoire ? Aron 
sourit, embarrassé, il dit n’avoir presque aucun 
souvenir de ses grands-parents, morts alors qu’il 
était encore tout petit. Leur histoire lui fait l’ef-
fet d’une boîte sombre et fermée rangée quelque 
part où rien ne dit que quelqu’un la trouvera. Il est 
arrivé qu’on l’entrouvre, cette boîte, et ces fois-là 
un frisson angoissé a parcouru la famille. Aron dit 
qu’il n’a jamais apprécié ce sentiment. Cette inquié-
tude discrète, ces ombres troubles, cette tristesse à 
peine perceptible dans les yeux de sa mère. C’était 
quelque chose de non dit, quelque chose de mena-
çant qu’il voulait oublier rapidement.

“Je ne suis pas venu à Berlin pour ouvrir cette 
boîte”, dit-il avec une virulence qui semble le sur-
prendre lui-même. En réalité, dit-il, il s’agissait de 
choses beaucoup plus terre à terre. Il raconte com-
bien il est difficile d’obtenir en Israël une place d’étu-
diant vétérinaire. Il parle de son passeport allemand 
qui, ici, lui ouvre les portes. Il dit à quel point il 
est merveilleux qu’Israël lui laisse un peu de répit 
pour plonger dans la légèreté berlinoise. “Ici je ne 
me sens pas allemand, mais pas étranger non plus. 
Je peux être moi, tout simplement.”

Nous nous rendons sur un côté du hall d’entrée 
où, jadis, était accroché le tableau noir des corpora-
tions étudiantes et des groupes politiques. C’est for-
cément ici qu’Irmgard et Hans se sont rencontrés. 
On raconte, dans la famille, que dès leur premier 
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rendez-vous Hans a entraîné Irmgard dans une 
manifestation. À cette époque, Hans est déjà un 
ardent socialiste, Irmgard ne s’intéresse pas parti-
culièrement à la politique. Mais elle écoute Hans, 
captivée, quand il parle du capitalisme et de l’ex-
ploitation de la classe ouvrière.

Hans est le fils d’un notaire de Charlottenburg, il a 
tout aussi peu de liens avec la classe ouvrière qu’Irm-
gard, dont la mère est issue d’une famille de com-
merçants fortunés de Danzig. Mais dès son enfance, 
Irmgard fait l’expérience de la pauvreté lorsque la for-
tune complète de sa mère s’évapore en quelques mois 
à la suite de la grande inflation de 1919. Son père 
est mort pendant la Première Guerre mondiale, sur 
le front russe ; la famille doit ainsi vivre de la petite 
pension de la veuve et des aumônes de la famille. 
Irmgard est élevée dans un internat protestant pour 
jeunes filles, elle rapièce elle-même ses vêtements et n’a 
qu’une seule paire de chaussures pour toute l’année. 
Mais ce n’est pas important, explique-t-elle à Hans : 
au bout du compte, seules comptent l’éducation et 
la volonté. Et si, d’ici quelques années, elle obtient 
son diplôme complet de droit, elle gagnera bien sa vie 
et ses enfants n’auront jamais à rapiécer leurs habits.

“Ou alors tu épouses un juriste et tu le laisses gagner 
l’argent du ménage”, dit Hans en souriant. Irmgard 
lui lance un regard furieux et répond qu’elle ne veut 
dépendre d’aucun homme. Fort heureusement, au 
même instant, Hans change habilement de sujet 
– s’il ne l’avait pas fait, ils se seraient disputés dès leur 
premier rendez-vous. Pour Irmgard, il ne s’agit pas 
de questions de principe liées au sexe, elle considère 
tout cela d’une manière plutôt pragmatique : elle a 
vu sa mère dans le plus grand désarroi quand son 
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père est mort sur le front, et elle se demande pour-
quoi une femme ne peut pas subvenir elle-même à 
ses besoins. “Si tu cherches une princesse pour t’ad-
mirer, tu es mal tombé”, dit-elle à Hans. Celui-ci 
reste muet, abasourdi par cette belle femme éner-
gique qui semble si bien savoir ce qu’elle veut.

Plus tard, ils prennent leur place dans la mani-
festation qui progresse en direction de l’université. 
La plupart des manifestants sont des étudiants, 
ils portent des drapeaux rouges et entonnent des 
chants ouvriers révolutionnaires. Rue de l’Univer-
sité, ils se retrouvent face à une horde de la Ligue 
des étudiants nationaux-socialistes. Les étudiants 
nazis sont certes inférieurs en nombre, mais ils 
attaquent à coups de ceinture, de matraque et de 
bâton. Hans prend la main d’Irmgard, qu’il fait sor-
tir de la foule. Il se réfugie avec elle sous un porche, 
puis plus loin, dans une cour. Ils se cachent derrière 
les bennes à ordure et restent là, tapis, haletants. 
Au bout d’un moment, Irmgard se met à rire sous 
cape, elle demande à Hans si ses rendez-vous avec 
des femmes se passent toujours de cette manière. 
Hans ne peut s’empêcher de rire à son tour.

Plus tard, Hans dira qu’il a eu aussitôt conscience 
qu’elle était la femme de sa vie. Irmgard, quant à elle, 
aura encore besoin de beaucoup de temps pour se 
décider en sa faveur. À ses filles, elle expliquera plus 
tard qu’elle n’aurait pas eu de difficultés à vivre 
seule si elle n’avait pas trouvé l’homme qu’il lui fal-
lait. Dans la famille, on décrit Irmgard comme une 
femme chaleureuse, généreuse, mais aussi très têtue. 
Elle ne fait jamais rien au seul motif que d’autres le 
font, elle écoute son cœur, elle se fie à ses instincts. 
Et sans doute lui disaient-ils à l’époque qu’elle devait 

La-ou-nous-sommes-chez-nous-INT-2021-BAT.indd   20 29/01/2021   11:07


